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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 
 

 

SEANCE DU 16 décembre 2010  
 
Le seize décembre de l’année deux mille dix, à dix sept heures trente, le Bureau syndical du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à 
Sénas – Salle des Agriculteurs, sous la présidence de monsieur Roland Darrouzes, Président en 
exercice. 
 
 
 
Etaient présents : 
 
Roland Darrouzes – Président, Mohamed Rafaï – 1er Vice –Président, Laurent Geslin – 3ème Vice-
président, Michel Fenard – Secrétaire, Pierre Girieud – membre au titre des communes et 
représentant de la communauté d’agglomération Agglopôle Provence, Jean-Louis Renaud, René 
Fontes et Ulysse Teixeira – membres au titre des communes, Marie Bouchez - membre du 
Bureau. 
 
 
 
Etaient absents excusés : 
 
Hervé Cherubini - 2ème Vice-président 
Jack Sautel - 4ème Vice-président  
Claude Vulpian - Membre du Bureau 
 
 
Etaient également présents : 
 
Guy Robert – Maire d’Orgon, Président de la commission Agriculture 
Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Président de la commission Aménagement du territoire et 
Qualité de la vie  
Jean-Louis Villermy – Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Président de la commission 
Entreprise, Commerce, Artisanat  
Eric Blot – Directeur-adjoint 
Anne-Catherine Privat-Madelin – chargée de mission 
 
 
DELIBERATION N° BS-2010-40 
 
Objet  : Observatoire photographique des paysages - attri bution du marché 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que dans le but de préserver et valoriser les paysages des Alpilles, la charte du Parc Naturel 

Régional prévoit, dans son objectif 26 la mise en place d’un observatoire photographique des 
paysages.  

� Que ce projet prévoit la mise en place de l’outil, et également des pistes de valorisation de cet 
outil (utilisant l’observatoire comme support de sensibilisation à la question paysagère) afin 
d’assurer sa pérennité.  

� Que par délibération en Comité syndical en date du 23 juin 2009, une demande de subvention 
avait été faite auprès de la DREAL et du Conseil régional.  

� Que ces demandes de subvention ont été acceptées par ces institutions. 
� Que la consultation a été lancée le 25 octobre, et le dépôt des offres était fixé au 25 novembre.  
� Que 19 offres ont été reçues, et analysées techniquement le 1er décembre 2010. 
� Qu’il est donc demandé au Bureau syndical de se prononcer sur la proposition de retenir la 

candidature de Sylvain Duffard (mandataire du groupement Duffard – Arun) au regard du 
rapport d’analyse remis sur table et commenté en séance. 

 
 
 
Le Bureau Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le rapport d’analyse ci-annexé, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

- D’approuver la proposition émanant du rapport d’ana lyse ; 
 

- D’attribuer le marché pour cette mission de réalisa tion d’un observatoire 
photographique des paysages, au groupement Duffard - Arun, pour un montant 
de 37.795 € TTC. 

 
- De donner pouvoir à monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 
 

Roland Darrouzes  
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RAPPORT D’ANALYSE 
EN VUE DU BUREAU SYNDICAL DU 16 DECEMBRE 2010 

POUR LE CHOIX DU PRESTATAIRE CHARGE DE REALISER UN  
 

OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES  
POUR LE PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES 

DEC 2010 
 
 

CONTEXTE 
Le Parc naturel régional des Alpilles existe depuis Févier 2007. Il est doté d’une charte qui exprime les 
objectifs que se sont donnés l’ensemble des élus des 16 communes du Parc.  
Le territoire a la caractéristique quasi unique d’être doté d’une Directive de protection et de mise en valeur 
des paysages. Désigné comme site pilote par l’Etat en 1995, c’est la première Directive Paysages (DPA) en 
France. Seule une autre existe en Savoie au Mont Salève à ce jour. Cette DPA doit permettre de protéger 
durablement les structures paysagères du territoire, caractéristiques majeures de l’identité des Alpilles… 
Il est nécessaire aujourd’hui d’accompagner cet outil, d’accompagner l’urbanisme dans ce contexte, et de 
sensibiliser et expliquer la fragilité et la richesse de nos paysages.  
L’élaboration de cet Observatoire Photographique des Paysages (OPP) doit être un outil partagé favorisant 
l’émergence ou le maintien d’une culture du paysage dans le Parc.  
En effet cette culture passe par une meilleure connaissance des paysages des Alpilles, que peut apporter le 
regard artistique du photographe.  
La convention européenne du paysage signée en 2000 marque une étape importante pour la politique de 
préservation et de valorisation du paysage en général. Celle-ci donne la définition suivante :  
« Le paysage définit une partie de territoire telle  que perçue par les populations, dont le caractère 
résulte de l'action de facteurs naturels et/ou huma ins et de leurs interrelations » 
Cette convention débouche sur des engagements en termes de connaissance et sensibilisation des 47 pays 
signataires. 
La généralisation des observatoires entre donc pleinement dans ce cadre.  
Enfin, un protocole national des observatoires existe à ce jour. Il définit, afin d’harmoniser les outils de 
connaissance mis en place, la technique et la méthode à suivre pour permettre l’utilisation à long terme de 
ces observatoires.  
 
Le projet  
Dans le but de préserver et valoriser les paysages des Alpilles, la charte du Parc Naturel Régional prévoit, 
dans son objectif 26 la mise en place d’un observatoire photographique des paysages.  
 
Un instrument : un observatoire photographique des paysages 
L’observatoire photographique des paysages repose sur la constitution d’un fond d’images photographiques 
prises d’un même point de vue à des intervalles de temps réguliers (saisons, années…). Il peut être 
constitué d’un volet prospectif et d’un volet rétrospectif (base d’archives). 
Il doit permettre de suivre et accompagner l’évolution du paysage en étant un outil d’aide à la décision en 
matière d’aménagement du territoire 
Dans la durée, l‘objectif est de pouvoir suivre la dynamique des paysages, sur quelques thèmes et quelques 
points géographiques. L’objectif à long terme est également d’alimenter cet outil, d’enrichir les supports 
notamment informatiques de cet observatoire afin de le faire vivre durablement en le mettant également en 
lien avec bon nombre d’actions du parc, en particulier en matière d’aménagement du territoire, le 
programme leader sur l’intégration de la dimension paysagère dans les projets de territoire.  
 
La valorisation de cet instrument : sensibilisation et compréhension du paysage 
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Outre la mise en place de cet outil, une des attentes majeures de ce projet est de faire de cet outil, un 
support d’animation et de sensibilisation aux atouts du paysage, comme indicateur de vie et de 
développement, comme cadre de projet et comme socle culturel et artistique.  
Il est envisagé la réalisation d’expositions photographiques itinérantes, la mise en ligne de photos prises  par 
des scolaires, des artistes, des touristes…,  
Un programme pédagogique,  
Un programme de sensibilisation au paysage 
La participation, d’écoles, d’associations, d’établissements d’enseignement supérieur (tel que l’Ecole 
Supérieure de la Photographie d’Arles, qui jouxte le territoire des Alpilles), apparaît alors fondamentale dans 
le suivi du projet global.  
 
Ainsi les enjeux du projet sont de 3 types : paysagers, artistiques et culturels, pédagogiques.  
L’enjeu paysager au regard de la charte du Parc et de la présence de la Directive Paysage est évident. 
L’idée est aujourd’hui d’accompagner les dispositifs existants pour sensibiliser, donner à voir et à 
comprendre, alerter éventuellement sur les éventuelles mutations du paysage.  
Concernant l’outil, l’attente de la Maître d’Ouvrage est de disposer d’un observatoire, réactif qui va se 
connecter autres projets en lien avec le paysage, la connaissance du territoire, l’animation artistique du 
territoire.  
Enfin, un des enjeux de l’outil relève de l’appropriation, puisqu’il s’agit de faire partager l’outil par le plus 
grand nombre y compris par l’ensemble des élus 
 
Objectifs du projet 
Dans ses objectifs premiers il devra permettre de :   
- Suivre et accompagner l’évolution du paysage et les mécanismes de transformation des espaces sur le 
territoire du Parc Naturel Régional des Alpilles 
- Aider aux décisions d’aménagement pour une meilleure préservation des paysages 
- Evaluer l’impact des mesures de préservation du paysage  
- Valoriser les prises de vues et les connaissances pour l’évaluation environnementale et paysagère, la 
recherche, l’enseignement, ainsi que la pédagogie. 
Par ailleurs, il pourra servir d’appui pour : 
- Valoriser les prises de vues pour des projets culturels (expositions,…) ou la communication : « Donner à 
voir, à apprécier et à comprendre les paysages des Alpilles » 
- Etre un support de sensibilisation et d’animation autour de la question du paysage en lien avec les autres 
actions liées à toutes les échelles de territoire 
- Etre un outil fédérateur et à portée pédagogique 
- Utiliser la dimension artistique, pédagogique et culturelle pour faire vivre durablement l’outil d’observatoire 
des paysages, et la dimension paysagère sur le territoire 
 
La mission  
La mission consiste à mettre en place l’observatoire photographique du paysage.  
Elle est donc la composante de base du projet global.  
Elle s’inscrit dans ce projet  

- en permettant la mise en place de l’instrument,  
- en donnant les bases pour faire vivre durablement cet instrument 
- Enfin en apportant son concours pour faire le lien avec d’autres programmes afin de valoriser cet 

instrument 
Bien que n’étant pas intégré dans les missions de bases du prestataire, ce dernier devra prendre en compte 
tout cet aspect culturel et pédagogique. 
Il devra prévoir des passerelles avec les programmes de sensibilisation, prévoir des temps d’échanges sur le 
sujet notamment avec le comité de pilotage et faire des propositions, tant dans sa note méthodologique de 
candidature qu’au cours de sa mission, pour contribuer à la pérennité de l’outil qu’il met en place.  
 
La consultation 
Dans le but de préserver et valoriser les paysages des Alpilles, la charte du Parc Naturel Régional prévoit, 
dans son objectif 26 la mise en place d’un observatoire photographique des paysages.  
Ce projet prévoit la mise en place de l’outil, et également des pistes de valorisation de cet outil (utilisant 
l’observatoire comme support de sensibilisation à la question paysagère) afin d’assurer sa pérennité.  
Par délibération en Comité Syndical en date du 23 juin 2009 une demande de subvention avait été faite 
auprès de la DREAL et du Conseil Régional.  
Ces demandes ont été acceptées par ces institutions. 
 
La consultation a été lancée le 25 octobre 2010, et le dépôt des offres était fixé au 25 novembre2010.  
19 offres ont été reçues, et analysées techniquement le 1er décembre2010. 
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N° NOM Statut de l'équipe  
1 Ceccalldi Groupement 
2 Sancereau et  Groupement 
3 Duffard et  Groupement 
4 Les panoramistes Seul 
5 Burlet et Europa développement Groupement 
6 Normand sébastien  Seul 
7 Cintas flores  Groupement 
8 Huguenin  Seul 
9 Tollari et paysage et territoire  Groupement 
10 Bonnel  Seul 
11 Mylène Thomas   Groupement 
12 Lemarchand  Seul 
13 A travers le paysage Sabine delcour  Seul 
14 Thibaut cuisset  Groupement 
15 J-F Lepage  Seul 
16 Fabienne Barre et Florent Joliot  Groupement 
17 Fil rouge de l'image  Seul 
18 Simon deprez Pierre Manuel Rouxel  Groupement 
19 Jean-Christophe Ballot Seul 
 
La consultation a été lancée sous forme de procédure adaptée selon l’article 30 du code des marchés 
publics. Le budget prévu pour cette mission de 3 an avait été estimé pour les demandes de financement à 
40 000€ (pouvant aller jusqu’à 50 000€). 
Il était prévu dans le règlement de consultation que la procédure puisse donner lieu à une négociation. La 
personne publique pouvait donc négocier avec les entreprises présentant les offres les plus intéressantes, 
ayant obtenues une note totale avant négociation d’au moins 70/100. 
Les critères de sélection prévus dans le règlement de consultation sont basés sur (par ordre décroissant 
d’importance) : 
- La note méthodologique : 60% 

- la compréhension de la mission par le prestataire, 
- la pertinence et la clarté de la méthodologie proposée, 
- l’originalité et la qualité dans l’animation et le rendu des résultats.  

- les références du candidat sur des prestations simi laires, la compétence et la cohérence de 
l’équipe candidate : 20% 
- le coût global et détaillé de la mission : 20% 
 
PIECES ADMINISTRATIVES  
L’analyse des candidatures a mis en évidence une réelle difficulté pour les candidats à réunir les pièces 
administratives. 
En effet concomitamment au lancement de la consultation, il s’est avéré que le ministère  des finances a 
modifié les intitulés des pièces administratives (DC1, DC2, DC3, DC4, DC8…) ainsi que leur contenu.  
Lors des demandes de renseignements par les candidats, il a été répondu que le maitre d’ouvrage attendait 
de retrouver dans les pièces au moins les mêmes informations que celles demandées auparavant, ainsi que 
les pièces administratives réglementaires permettant de comprendre l’organisation de l’équipe, et surtout 
l’acte d’engagement, pièce centrale des dossiers de candidatures. 
Toutefois lors de l’ouverture officielle des plis, 6 candidats n’avaient pas fourni d’acte d’engagement ou ne 
l’avait pas signé. 
De ce fait, ces candidats ont été éliminés avant même l’analyse de leur proposition.  
Il s’agit des équipes suivantes : cf tableau ci-dessous 
 
Tableau ouverture des plis 
N° NOM Pièces administratives 
1 Ceccalldi oui 
2 Sancereau et  oui 
3 Duffard et  oui 
4 Les panoramistes oui 
5 Burlet et Europa développement oui 
6 Normand sébastien non 
7 Cintas flores non 
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8 Huguenin non 
9 Tollari et paysage et territoire oui 
10 Bonnel oui 
11 Mylène Thomas  non 
12 Lemarchand non 
13 A travers le paysage Sabine delcour oui 
14 Thibaut cuisset oui 
15 J-F Lepage oui 
16 Fabienne Barre et Florent Joliot oui 
17 Fil rouge de l'image oui 
18 Simon Deprez Pierre Manuel Rouxel non 
19 Jean-Christophe Ballot oui 
 
EQUIPES MOYENS ET REFERENCES et PROPOSITIONS METHODOLOGIQUES 
L’analyse a porté en tout premier lieu sur la proposition méthodologique ainsi que sur la composition de 
l’équipe, ses compétences, ses références et ses moyens. 
Equipes et moyens : le comité technique a attaché une importance particulière à la cohérence de l’équipe, 
dans la complémentarité des compétences, dans l’habitude ou non à travailler ensemble, dans l’organisation 
et la répartition du travail. Elle a également analysé les références similaires, au travers des expériences 
indiquées en matière d’observatoire, d’atlas, photos de paysages, ou encore de sensibilisation autour de 
support photographique du paysage.  
Proposition méthodologique : l’analyse des propositions s’est portée à la fois sur la compréhension de la 
commande et des enjeux, sur la capacité à installer l’outil d’observatoire (outil technique et rigoureux), sur 
une évaluation de la qualité photo (sites internet, book, photos remises dans les offres…) et sur l’originalité 
et la faisabilité des pistes de valorisation et de pérennisation de l’observatoire. 
La maitrise d’ouvrage avait souhaité dans le cahier des charges que les candidats apportent par des outils 
ou des pistes de valorisation une plus grande garantie de pérennité de l’observatoire pour le faire vivre. La 
difficulté observée par les candidats, inhérente à la spécificité de cet observatoire (qui diffère en cela de tous 
les autres observatoires) a été de proposer des actions de valorisation dans le cadre de la mission, de 
s’engager franchement dans un type de valorisation, et surtout de chiffrer cette commande complémentaire. 
Aussi l’analyse s’est trouvée délicate au vue de la diversité des offres remises du fait de l’intégration ou non 
des pistes de valorisation dans la mission, ou en option ou encore comme pistes d’idées à préciser 
ultérieurement et donc non chiffrées. 
Lors des nombreux appels téléphoniques à ce sujet, les réponses apportées portaient sur :  
- l’idée de savoir dans quelle perspective le candidat inscrivait sa mission au regard du type de 

valorisation qu’il souhaitait développer (dans la mission ou ultérieurement) 
- la nécessité que le prestataire pose des jalons de cette valorisation dès la mission, avec des 

propositions concrètes d’actions mises en œuvre, avec coût intégré dans le montant de la mission, 
permettant donc une valorisation immédiate, et permettant de mieux comprendre également un éventuel 
déploiement ultérieur.  

Une réelle difficulté pour le comité technique a été de trouver un équilibre dans les offres entre ces deux 
volets : mise en place de l’outil et sa valorisation. La grille ci-dessous intégrant un certain nombre de sous 
critères par grands critères de sélections, a été utilisée pour l’analyse de toutes les offres recevables.  Elle 
permet de prendre en compte un maximum de paramètres correspondants aux attendus du maître 
d’ouvrage, et d’avoir la même technique d’analyse pour toutes les offres, avec un système d’égalité de 
traitement et de comparatif possible.  
 
OFFRE N°      NOMS       
CRITERES D'ATTRIBUTION         
Note méthodologique 60%       
Coût global et détaillé de la mission 20%       
Références compétences et cohérence de l'équipe 20%       
Equipes Base note  Note  %/base  %obtenu  
Cohérence de l'équipe, complémentarité des compétences Harmonie 
de l'équipe (travail déjà ensemble) 5  5%  
Références similaires (OPP, Atlas, Photos paysages, Animation 
autour du support) 4  4%  
Qualité des références et compétences  (regard sur le site internet + 
références transmises +…) 8  8%  
Moyens matériels 3  3%  
  20  0,2  
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Note méthodologique Base note  Note  %/base  %obtenu  
Compréhension des enjeux de la mission et du projet global (dont 
valorisation comme optique de travail) 7  7%  
Compréhension du contexte 2  2%  
Qualité du rendu photo 7  7%  
Planning prévisionnel détaillé, réunion nb et type, clarté du devis 3  3%  
Propositions sur les supports 3  3%  
Méthode d'animation 5  5%  
Proposition d'actions ou de rendus intégrés dans la mission pour la 
valorisation (sensibilisation) 7  7%  
Aspect pérennité, long terme pris en compte 3  3%  
Place des habitants dans le projet global 3  3%  
Compréhension et prise en compte de la DPA 3  3%  
Connaissance et déclinaison du protocole national (dont géo 
référencement) 7  7%  
Innovation originalité de l'outil valorisation 3  3%  
Pertinence faisabilité de la valorisation au regard des travaux du parc 7  7%  
NOTE OBTENUE      36% 
REFERENCE DE NOTATION 60   60%  
Prix des prestations Base note Note %/base %obtenu 
devis détaillé prix :                                                                  rang :  20  20%  
       
NOTE OBTENUE 100    
REFERENCE DE NOTATION 20   30% % 
 
PRIX 
La méthode utilisée pour attribuer une note selon le critère cout a consisté à noter selon le classement du 
cout de la prestation. Il s’agit donc de noter sur la position relative du cout indiqué, par rapport aux autres 
offres. Ainsi l’offre la plus chère obtient 0% et l’offre la moins chère a 20%. 
 
ANALYSE QUALITATIVE DES OFFRES ET MONTANT DES OFFRE S  
 

N° NOM mandataire  Atouts Handicaps Coùt 
TTC 

NOTE 
sur 
100 

1 Ceccalldi Qualité photo 
Connaissance des observatoires 

Animation et contexte 
local 
Valorisation 

40934 63 

2 Sancereau 
Bonne compréhension 
Pistes de valorisation (incluant les 
habitants) 

Références (manque 
de photos de paysages, 
trop urbain) 
Equipe plus fragile que 
d’autres (antériorité…) 

42695 63 

3 Duffard 

Très bonne compréhension, sensibilité, 
clarté 
Qualité photo 
Expériences sur la photo de paysages 
Bon équilibre observatoire-valorisation 

Doutes sur la pérennité 
de l’outil argentique 37795 74 

4 Les panoramistes 

Très bonne références 
Connaissance parfaite des OPP, bonne 
méthodologie 
Bonnes propositions d’options de 
valorisation (innovantes) 

A voir la faisabilité 
réelle des options de 
valorisation 

49182 80 

5 Burlet et Europa 
développement 

Bonne compréhension des enjeux, 
approche sensible 
Intéressant sur la méthode d’animation 

Peu de références 
similaires 
Manque de précision 
sur les outils de 
valorisation 
Equipe peu d’antériorité 

44915 69 
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9 Tollari et paysage 
et territoire 

Qualité photo 
Références 

Manque de cohésion 
dans l’équipe 
Valorisation peu claire 
Expérience d’OPP sur 
les alignements 
d’arbres non valorisée 
Manque de 
compréhension 

22690 62 

10 Bonnel Document de valorisation intéressant 

Seul 
Méthode peu précise et 
animation faible 
Références faibles 

25070 59 

13 
A travers le 
paysage Sabine 
Delcour 

Bonne compréhension du contexte 
Excellente qualité photo 

Peu de pistes de 
valorisation intégrée 
Planning peu clair 
Animation faible 

65182 51 

14 Thibaut Cuisset Excellente qualité photo 
Bonnes références et bonne méthode 

Valorisation non 
chiffrée (malgré son 
intérêt) et trop 
approximative 
Faiblesse sur la 
compréhension du 
contexte 

59699 55 

15 J-F Lepage Bonne qualité photo 

Seul 
Technique pour la 
pérennisation de l’outil 
(carto, reconduite) 
Manque sur l’animation 
et la valorisation 

37421 48 

16 Fabienne Barre et 
Florent Joliot 

Très bonne qualité photo 
Bonne compréhension des enjeux 
(approche « naturelle ») 

Faiblesse sur la 
valorisation 69068 48 

17 Fil rouge de 
l'image 

Excellent en valorisation, communication 
Excellente qualité photo (artistique) 
Très bonne compréhension du contexte 

Confus sur le phasage 
Un peu faible sur la 
méthode OPP 

42290 76 

19 Jean-Christophe 
Ballot 

Bonne connaissance des OPP 
Qualité photo excellente 
 

Seul 
Faiblesse sur la 
compréhension du 
contexte 
Faible sur la 
valorisation 

42250 64 

 
 
CONCLUSIONS 
3 équipes sont ressorties de la première analyse technique des offres. Il s’agit de : Sylvain Duffard, Les 
Panoramistes, le Fil rouge de l’image, avec plus de 70%, devançant assez largement les équipes suivantes 
Conformément aux dispositions indiquées dans le règlement de consultation, il a été décidé de recevoir ces 
candidats pour éclaircir certains points précis et identifiés au préalable.  
 
Les candidats ont été reçus le 15 décembre, pour un entretien de 30 minutes sur la base de 2 questions qui 
leur ont été posées :  
- Pouvez-vous nous exposer la chronologie, sous forme de retroplanning de la façon dont vous imaginez 

votre mission, en intégrant vos options, et en concluant sur le budget total 
- Pouvez-vous, nous rappeler votre technique, et votre matériel, et voir en quoi, ils répondent à un souci 

de pérennité de l’observatoire en tant qu’outil 
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N° NOM Contenu et spécificité des offres 
Point à éclaircir lors de 
l’audition et Appréciation 
après auditions 

Note 
attribuée 

Classement 
correctif 
Proposition 
de base+ 
audition 

3 

Duffard et 
Aroun 

1 photographe et 1 webmaster 
Compréhension des enjeux, de la 
mission, de l’outil observatoire, et 
de la nécessité de valoriser.  
Technique argentique, numérisée 
après. 
Valorisation intégrée : outil 
multimédia, avec carte dynamique, 
photos dans lesquelles on peut 
« entrer », prise de son. 
3 sorties terrain d’animation sur 
itinéraire photographique en lien 
avec d’autres programmes 
développés par le parc. 

Doute sur pérennisation lié 
à la technique argentique. 
Compréhension générale 
indéniable Bon équilibre des 
2 volets observatoire et 
valorisation. 
Technique de numérisation 
des négatifs numériques 
permettant la pérennité de 
l’outil et les reconduites.  
Outil de valorisation 
confirmé, avec qualité 
argentique.  

74% 76 

4 

Les 
panoramistes  

2 photographes (association). 
Compréhension sur l’outil 
observatoire. Grande technicité, et 
références.  
Proposition en option de réalisation  
d’un site ouvert à tous 
« observatoire participatif et 
populaire » avec cartographie, 
photos de l’observatoire remises, 
autres photos, commentaires…, et 
mise en place d’une résidence 
d’artiste. Option à discuter en 
comité de pilotage, donc évalué 
financièrement de manière 
approximative. 
Proposition non chiffrée pour des 
pistes de valorisation type expo, 
sortie, ateliers scolaires 

Doute sur faisabilité des 
outils de valorisation, pistes 
non chiffrées 
(confirmation ?), et sur les 
options. En réalité, pistes et 
options doivent être 
discutées au cours de la 
mission, donc non intégrées 
à la mission. D’où un 
problème de compréhension 
parfaite de la commande.  

80% 71 

17 

Fil rouge de 
l'image 

3 photographes polyvalents 
(collectifs). 
Compréhension de l’intérêt de 
valorisation, pour l’observatoire et 
pour le parc.  
Moyens de communication et de 
diffusion de la valorisation très 
développée.  
Proposition d’une expo dans 
l’espace publique, non chiffrée, 
d’options de réalisation d’un outil 
vidéo, avec interview, de 
recherches de financements pour 
une diffusion de la valorisation de 
l’observatoire au niveau régional ou 
national. 

Doute sur la rigueur 
nécessaire à la mise en 
place d’un observatoire, 
manque de clarté.  
Après audition : manque de 
clarté, aspect observatoire 
insuffisamment compris. 
Options peu claires et expo 
non intégrée. Problème de 
compréhension parfaite de 
la commande  

76% 70 

 
La GRILLE D’ANALYSE PAR CANDIDATURE a été remise en séance aux membres du Bureau 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments il est prop osé au Bureau de retenir la 
candidature du groupement Duffard - Arun, pour cett e mission de réalisation d’un 
observatoire photographique des paysages.  
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